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Partie A – Les définitions
A.1 – ASSOCIATION:
WCF Fédération Mondial de Chats
A.2 – CHAT ADULTE:
Un chat, qui a des 10 mois ou plus.
A.3 – CHATON:
Un chat plus jeune que 10 mois.
A.3.1 – CHATON 3-6 MOIS:
Un chaton, qui a au moins 3 mois, mais non plus vieux que 6 mois, même pas un jour plus vieux.
A.3.2 – CHATON 6-10 MOIS:
Un chaton, qui a au moins 6 mois, mais non plus vieux que 10 mois, même pas un jour plus vieux.
A.4 – BÉBÉ:
Un chaton, qui a au moins 10 semaines, mais non plus vieux que 3 mois.
A.5 – NEUTRE:
Un chat mâle ou femelle castré.
A.6 – NOVICE:
Un chat, qui a au moins 6 mois, sans pedigree, qui entre dans l'exposition dans la classe Novice. Il peut recevoir
Excellent ou moins sans classification. Pour être enregistré dans le RIEX et recevoir un pedigree, le chat a
besoin un EX et la signature d'un deuxième juge sur son rapport de juge.
A.7 – VÉTÉRAN:
Un chat, qui est plus vieux que 8 ans.
A.8 – RACE RECONNUE PAR LA WCF:
Chaque race de chats, qui est reconnue par la WCF pour l’élevage et l'exposition.
A.9 – RACE ACCEPTÉE PAR LA WCF:
Chaque race de chats, qui est reconnue par une autre association, qui est un membre de WCC, et qui est
reconnue par la WCF pour les expositions et les titres.
Les soi-disant “races provisionelles” sont acceptées aussi, mais ils ne peuvent pas recevoir de titre.
A.10 – CHAT ENREGISTRÉ:
Un chat, dont le pedigree porte un nombre d'enregistrement émis par un membre-club de la WCF.
A.11 – L'EXPOSITION:
Une exposition de la WCF, qui est autorisée sous licence par le manager des licences d'expositions ou par la
Commission d’Expositions de la WCF pour le jugement traditionnel, pour un Ring WCF ou (dans pays
spécifiques) pour un Ring.
A.11.1 – EXPOSITION D’UN JOUR:
Une exposition de la WCF survenant un jour, dans lequel un chat peut être jugé seulement une fois par un
juge et peut obtenir seulement le rapport d'un juge ce jour-là.
A.11.2 – DEUX EXPOSITIONS D’UN JOUR:
Une exposition de la WCF survenant deux jours, dans lesquels un chat peut être jugé deux fois (une fois
chaque jour) et peut obtenir un maximum de deux rapports de juge en deux jours (un rapport de juge pour
chaque jour).
A.11.3 – EXPOSITION NATIONALE:
Une exposition sous licence organisée par un club de la WCF dans la bonne réputation, où les juges
peuvent donner seulement les titres CAC et CAP.
A. 11.4 – EXPOSITION INTERNATIONALE:
Une exposition sous licence organisée par un club de la WCF dans la bonne réputation, où les juges
peuvent donner tous les titres conformément les classes d'exposition.
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A.11.5 – EXPOSITION MONDIALE:
Une exposition dans un pays particulier organisé par deux ou trois clubs et approuvé par le Conseil de la
WCF, où on rencontre un des titres ayant comme été reçu dans un autre continent ou dans un autre pays.
Une licence spéciale donnée par le Conseil est exigée. L’Exposition Mondiale ne peut pas être organisée
plus qu'une fois par an et par pays.
A.12 – DIRECTEUR D'EXPOSITION:
La personne responsable de l'exposition, qui est désigné par le club organisant.
A.13 – CATALOGUE D'EXPOSITION:
Un livret produit par le club organisant, dans lequel la licence d'exposition doit être inclus sur la première page,
le nom et adresse des membres du Conseil d'administration de la WCF et les clubs, qui sont membres de la
WCF, doivent être inclus sur les premières pages. La partie principale du catalogue inclut les nombres des chats
ayant entrés dans l'exposition, la date de naissance, le nom complet des chats, le nom des parents, le nom de
l'exposant et du propriétaire des chats, la race, la couleur et le sexe de chat et son classe d’exposition. D'autres
pages du catalogue peuvent inclure des sujets décidés par le club : les publicités des sponsors, les profils de
races, etc.
A.14 – EXPOSANT:
Le propriétaire ou son agent exposant le chat.
A.15 – ASSESSEUR:
Une personne travaillant lors d’une exposition de la WCF sous licence, qui porte les chats à la table du juge,
présente les chats au juge et travaille dans Le Meilleur à l'Exposition.
A.16 – RING WCF:
Un ring d'une exposition de la WCF, où un juge choisit les 10 meilleurs chats (au maximum) parmi tous les
participants. Il y a trois rings WCF : les adultes, les chatons (3-10 mois) et les neutres. Les deux premiers
vainqueurs peuvent participer à ring de Maître.
A.16.1 – RING WCF DE MAÎTRE:
Un Ring WCF en incluant seulement des chats, qui ont gagné le 1e ou 2ème endroit dans un ring WCF.
Le vainqueur reçoit le titre "le Maître".
A.16.2 – RING WCF DE MAÎTRE DOUBLE:
Un Ring WCF en incluant seulement des chats, qui ont déjà le titre de Maître. Le vainqueur reçoit le titre
"le Maître double".
Là peut être organisé aussi les rings de maître triples, etc.
A.17 – RING:
Une exposition avec le jugement dans rings américain ou australien. Tous les chats d’exposition sont jugés et
classés par un juge dans un ring. Les rings sont séparés pour les adultes, les chatons et les neutres. Il y a des
rings pour toutes les races et des rings de spécialité (les rings pour chaque catégorie principale).
Ces rings sont permis seulement dans les pays, où ce type de jugement existe déjà traditionnellement.
A.18 – JUGEMENT TRADITIONNEL:
Est le type de juger, où les chats sont présentés à la table d'un juge et sont jugés par un juge, qui écrit le rapport
de juge.
A.19 – JUDGE WCF:
Un juge, qui réalise toutes les exigences de la WCF pour être enregistré et autorisé comme le juge de la WCF.
A.19.1 – JUGE WCF DE TOUTES LES RACES:
Un juge, qui réalise toutes les exigences de la WCF pour être enregistré et autorisé comme le juge de la
WCF pour toutes les catégories de poil.
A.19.2 – JUGE WCF DE PL:
Un juge, qui réalise toutes les exigences de la WCF pour être enregistré et autorisé comme le juge de la
WCF pour la catégorie de poil Poil Long.
PL : Poil long
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A.19.3 – JUGE WCF DE PML:
Un juge, qui réalise toutes les exigences de la WCF pour être enregistré et autorisé comme le juge de la
WCF pour la catégorie de poil Poil Mi-long.
PML : Poil mi-long
A.19.4 – JUGE WCF DE PC:
Un juge, qui réalise toutes les exigences de la WCF pour être enregistré et autorisé comme le juge de la
WCF pour la catégorie de poil Poil Court.
PC : Poil court
A.19.5 – JUGE WCF DE SOPC:
Un juge, qui réalise toutes les exigences de la WCF pour être enregistré et autorisé comme le juge de la
WCF pour la catégorie de poil Siamois-Orientaux PC.
SOPC : Siamois et Oriental poil court
A.20 – JUGE WCF INVITÉ AVEC LICENCE:
Un juge appartenant à une autre fédération/club, qui n'est pas un membre de la WCF, qui réalise toutes les
exigences et qui est autorisé par la commission des juges de la WCF. La procédure autorisante est le même
quant aux juges WCF.
A.21 – RAPPORT DE JUGE:
Une formulaire fourni par le club au juge, qui est accompli par le juge et décrit le chat pour être jugé, par
exemple ses qualités et fautes comparées à son standard de race et inclut la classification et le titre, si
applicable.
A.22 – ÉLÈVE DE JUGE:
Un membre d’une club de la WCF, qui a passé l'examen préliminaire et réalise toutes les exigences de la WCF
à être entraîné dans une catégorie de poil particulière (PL, PML, PC, SOPC) à devenir un juge.
A.23 – CATÉGORIES PRINCIPALES:
Il y a deux catégories principales :
Poil long: les catégories de poil Poil long et mi-long
Poil court: les catégories de poil Poil court et Siamois-OPC.
A.24 – CATÉGORIES DE POIL:
PL: Poils longs
PML: Poils mi-longs
PC: Poils courts
SOPC: Siamois et Oriental PC
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Partie B – l’Organisation d'expositions
B.1 – Les expositions
B.1.1 - Expositions nationales, internationales
Chaque membre principal de la WCF, un membre sous le patronage ou un sub-club enregistré avec la WCF a le
droit pour organiser des expositions nationales (les titres pas plus haut que CAC/CAP) ou les expositions
internationales (tous les titres) dans son propre pays ou dans un pays, où les membres-clubs de la WCF
n'existent pas.
On n'autorise pas aux sub-clubs non enregistrés avec la WCF à organiser n'importe quelle exposition de la WCF

B.1.2 – Expositions dans un pays, où un membre de la WCF déjà existe
Si un club de la WCF veut organiser une exposition dans un autre pays, où au moins un membre-club de la
WCF déjà existe, ce membre-club doit être d'accord ou il organisera l'exposition ensemble avec le dernier club.

B.1.3 – Expositions collectives (Expositions combinées)
Les expositions de la WCF ne peuvent pas être organisées ensembles avec une autre organisation/club nonWCF. Pour organiser une exposition collective le membre de la WCF doit envoyer une application au Conseil 6
mois avant la date d'exposition. Une telle exposition peut être organisée seulement avec la permission du
Conseil.

B.1.4 – Exposition de trois jours
Les expositions de trois jours exigent la permission spéciale du Conseil.

B.1.5 – Permission spéciale pour n'importe quelle divergence est exigée.
Toutes les divergences au des règles exigent aussi la permission spéciale du Conseil.

B.1.6 – Deux jours – deux certificats
Toutes les expositions de la WCF sont organisées deux jours avec deux certificats ou un jour avec un certificat.

B.1.7 – Seulement un certificat par jour
À toutes les expositions de la WCF chaque chat peut être jugé traditionnellement seulement d’une fois par jour.
Même le chat est absent le premier jour, il ne peut pas être jugé deux fois le deuxième jour. N'importe quelle
violation de cette règle sera traitée par la Commission Disciplinaire.

B.1.8 – Exposition internationale
À une exposition internationale au moins des 80 chats doivent être entrés dans le catalogue.
En cas des situations géographiques difficiles (les îles, le lieu de pays isolé) on peut envoyer une application au
Conseil pour recevoir une permission spéciale pour moins de nombre de chats. L'application doit inclure le
nombre exact de chats entrés.

B.2 – La licence
B.2.1 – Licence par le manager des licences d’exposition
Toutes les expositions doivent avoir obtenu une licence par le manager des licences d’exposition ou par la
Commission d’Expositions que l'on rencontre des titres et des prix pour être valides.

B.2.2 – Le contenu de l'application pour une licence
L'application pour la licence doit inclure les renseignements suivants : le nom du club principal et du sub-club, la
place du club principal et du sub-club, la date de l'exposition (le jour, le mois, l'année), le nom du club, le lieu de
l'exposition (le pays et la ville), le lieu géographique exact, la région (voir l'appendice 1), la région continentale
ou le territoire, les juges avec leur pays, leur organisation et leur qualification.

B.2.3 – Terme d'application pour la licence
Les applications pour les licences d'exposition ne sont pas autorisées à être envoyées moins de 6 semaines
avant l'exposition après avoir envoyée la taxe de licence pour l'exposition au compte de la WCF et doivent
inclure tous les renseignements demandés.
Si un club organise une exposition sans une licence il sera puni pour payer une amende, qui doit être payée au
cours de 30 jours. En cas de la répétition une expulsion est faite. Les titres / les certificats n'ont pas de validité.
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B.2.4 – Renseignements sur la licence
Les licences seront envoyées au cours de 14 jours au club, au Conseil de la WCF, au coordinateur des juges, à
tous les juges concernés en ayant une adresse électronique et au président de la commission d'expositions en
ayant une adresse électronique.

B.2.5 – La taxe
De taxe de la licence doit être payée selon le règlement pour les taxes.

B.2.6 – L'expiration de taxe déjà payée en cas du changement de lieu ou de date
N'importe quel changement de lieu ou de la date s'ensuit dans l'effacement de l'exposition. La taxe déjà payée
sera expirée. Il peut être appliqué pour une nouvelle licence pour laquelle de nouvelle taxe doit être payée.

B.2.7 – Publication dans l'agenda d'expositions
Les clubs doivent payer la taxe de la licence d'exposition, qui garantira la publication de la date d'exposition
dans l’Internet, si l'application a été envoyée à temps.

B.2.8 – Juges énumérés dans la licence
Seulement on autorise à ces juges énumérés dans la licence à juger à cette exposition.

B.2.9 – La licence doit être imprimée dans le catalogue.
Les licences d'exposition doivent être imprimées sur les premières pages du catalogue.
Si une licence n'est pas publiée, les titres et les certificats de cette exposition ne seront pas valides.

B.2.10 – l’Invitation de juges avant l'application pour une licence
Les clubs doivent inviter les juges, avant qu'ils demandent une licence d'exposition et peuvent ensuite envoyer
leur application en incluant toutes les renseignements demandés.

B.3 – Distance entre les expositions internationales
B.3.1 – Distance minimale entre deux expositions internationales : 200 km
Une exposition internationale à être autorisée sous licence ne peut pas être organisée trop proche à un autre
exposition a déjà autorisé dans la même région ou voisine. La distance demandée est la ligne aérienne de 200
km, ou l'accord du premier licencié sera exigé.

B.3.2 – Une exposition par mois dans la même ville
Là ne peut pas être autorisé sous licence plus qu'une exposition pour chaque club dans la même ville par mois.

B.4 – Les Juges
B.4.1 – l’Invitation de juges autorisés par la WCF
Chaque membre de la WCF peut inviter seulement des juges ou des juges invités autorisés par la WCF à ses
expositions, qui sont énumérés dans la liste des juges officielle de la WCF. Il est recommandé de faire un
contrat écrit ou une écriture par le courrier électronique.

B.4.2 – l’Invitation de juges invités non autorisés par la WCF
Chaque membre peut inviter des juges invités non autorisés par la WCF à ses expositions dans la proportion de
deux juges ou de juges invités autorisés par la WCF pour un juge invité non autorisé.

B.4.2-1 – Au moins un juge d'une autre région ou d'une autre pays

Comment: AG 2008

Aux expositions internationales le minimum un juge doit être d'un autre pays ou d'une autre région de la WCF
que le pays / la région, dans laquelle l'exposition est organisée.

B.4.3 – S'il y a seulement deux juges, seulement des juges autorisés par la WCF sont permis.
À une exposition avec seulement deux juges tous les juges doivent être autorisés par la WCF.

Comment: AG 2008

B.4.3-1 – Le minimum, deux juges doivent juger sur les expositions internationales
Sur les expositions internationales au moins 2 juges doivent juger.
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B.4.4 – Le remboursement des dépenses, l’alimentation pour les juges
Le club d'invitation doit rembourser les juges invités leurs dépenses pour leur voyage : les billets de voyage, le
consommation d’essence en cas des voyages en voiture, en se logeant (la chambre simple standard, pas moins
que les 3 étoiles), coûtent pour le taxi à et de l'aéroport si nécessaire (à et de la station de gare) dans la ville de
domicile du juge et la ville de l'exposition, à moins que le club ne ira attendre et transférera le juge, et le club doit
payer pour le alimentation du juge vendredi, samedi, dimanche et lundi, en incluant le petit déjeuner pour lundi si
nécessaire.

B.4.5 – Le remboursement doit être avant le Meilleur à l'Exposition.
Le club organisant doit rembourser le juge avant le Meilleur à l'Exposition le premier jour, au plus tard avant le
Meilleur à l'Exposition le deuxième jour. Il n'y a d’aucune exception.
Les juges ont le droit de ne pas apparaître au Meilleur à l'Exposition au cas où le club ne les a pas remboursés
à temps.

B.4.6 – La devise de remboursement
Tous les frais sont payés en Euros ou en la devise du pays d'origine du juge.

B.5 – Les races acceptées
B.5.1 – Pour entrer des races acceptées
Il est autorisé à entrer de ces races de chat aux expositions de la WCF, qui sont reconnues ou acceptées par la
WCF.

B.5.2 – Pour entrer des races non acceptées
D'autres races peuvent être entrées seulement comme neutres : les races non reconnues, les races non
acceptées, les chats de maison, sauf les races acceptées provisoirement.

B.6 –Les Régions voient l'article D.7
B.7 – Le vétérinaire
B.7.1 – l'Observation des règlements de pays spécifiques
Chaque club organisant est responsable pour se plier aux règlements vétérinaires et aux règlements valides
dans le pays concerné.

B.7.2 – l'Inspection vétérinaire à l'entrée
Selon les règlements d'autorités vétérinaires l'entrée de chats peut être contrôlée par un ou plusieurs de
vétérinaires autorisés. En outre, le club organisant peut décider sur les règlements supplémentaires.

B.8 – l'Utilisation du logo de la WCF
B.8.1 – l’Emblème de la WCF est obligatoire dans la salle d'exposition.
Dans la salle d'exposition (sur le podium) l'emblème de la WCF doit être présent, la grandeur pas moins de 120
x 120 centimètres. Chaque couleur est permise, mais le vert est recommandé.

B.8.2 – l'Utilisation du logo de la WCF dans les documents
Chaque club organisant doit montrer clairement son adhésion dans la WCF en utilisant le logo de la WCF dans
ses documents, sur les posters, dans les formulaires d’inscription, les rapports de juge, au comptoir
d'information et sur le podium.

B.8.3 – Aucune utilisation du emblème de la WCF pour les sub-clubs non enregistrés
On n'autorise pas aux sub-clubs non enregistrés avec la WCF à utiliser l’emblème de la WCF.
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B.9 – Les catalogues d'exposition et les protocoles
B.9.1 – Une page du catalogue doit être utilisée pour la WCF.
Tous les catalogues d'exposition doivent faire utiliser une page pour la WCF, en incluant le nom et adresse des
membres du Conseil.

B.9.2 – Les catalogues et la liste de résultats doivent être envoyés à la WCF.
Pour contrôler l'observation des règles, les clubs et les sub-clubs organisants doivent envoyer le catalogue
d'exposition, une copie de liste de résultats à la WCF au cours de 10 jours après l'exposition. Le cachet postal
compte comme la date d'envoyant valide.

B.9.3 – Les clubs russes: Le catalogue et les protocoles doivent être envoyés au 2ème viceprésident.
Les clubs et les sub-clubs russes doivent envoyer ces documents au 2ème vice-président de la WCF (ou au
membre de la commission d'expositions responsable de la Russie).

B.9.4 – Les clubs d'autres pays : Le catalogue et les protocoles doivent être envoyés au 1e
vice-président.
Les clubs d'autres pays doivent envoyer ces documents au 1e vice-président de la WCF (ou au président de la
commission d'expositions).

B.9.5 – Amende en cas de la non expédition des documents
Les expositions de plus du club ne seront pas autorisées sous licence, à moins que les documents d'exposition
ne soient reçus. Si un club refuse d'envoyer les documents d'exposition, qui est considéré comme une violation
des règles et sera puni avec d’une amende. Les expositions de plus ne seront pas autorisées sous licence, à
moins que l'amende ne soit payée.

B.9.6 - Les documents d'exposition de sub-clubs non enregistrés ne sont pas acceptés.
Tous les documents d'exposition de sub-clubs non enregistrés avec la WCF ne seront pas acceptés.

B.10 – De fumer interdit
B.10.1 – De fumer interdit dans les zones d'exposition
De fumer est interdit strictement dans toutes les zones d'exposition, dans les zones utilisées pour les
séminaires, etc. (en chaque salle, où des chats sont présents).
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Partie C – Le jugement aux expositions de la WCF et les Expositions
Mondiales de la WCF
C.1 – La WCF a trois types du jugement à ses expositions.
C.1.1 – Le jugement traditionnel
Est permis et obligatoire dans tous les pays, sauf dans ces pays, où la tradition est différente.

C.1.2 – Le Ring WCF
Est permis à toutes les expositions, en plus du jugement traditionnel.
Les propriétaires indiqueront sur la fiche d'inscription de leurs chats, si leurs chats participeront à un Ring WCF.

C.1.3 – Le Ring
Ce type du jugement est permis en Australie et Nouvelle-Zélande, il est permis seulement dans les pays, où
seulement ce type du jugement existe par la tradition.

C.2 – l'Exposition Mondiale (WS)
C'est une exposition de la WCF, qui est organisé par deux ou trois clubs et pour laquelle la permission du
Conseil de la WCF est exigée.
Une licence spéciale donnée par le Conseil est obligatoire, une telle exposition peut être organisée le maximum
une fois par an et par pays.

C.2.1 – On rencontre un titre ayant comme été reçu dans un autre continent/pays.
On rencontre un des titres en vue de la carrière d'exposition du chat ayant comme été reçu dans un autre
continent ou dans un autre pays.

C.2.2 – Au moins des deux clubs organisants
Si une Exposition Mondiale est organisée, cette doit être organisée par trois, au moins par deux clubs, dont un
club doit être le membre principal de la WCF au moins et l'autre club doit être un club de chats ou une
organisation pour les amateurs de chat.

C.2.3 – Au moins un club doit être un membre principal.
Au moins un club demandant et organisant de l'Exposition Mondiale doit être un membre principal.

C.2.4 – Un club est responsable.
Seulement un club, qui est un membre principal, est responsable de l'Exposition Mondiale de la WCF, les autres
clubs sont co-responsables.

C.2.5 – La taxe spéciale de la licence
La taxe spéciale de la licence est décidée par le Conseil.

C.2.6 – Dans la bonne réputation
Tous les clubs organisant l'Exposition Mondiale doivent être dans la bonne réputation en demandant la licence
et en organisant l'Exposition Mondiale.

C.2.7 – Aucune attente de cas disciplinaire
On ne permet pas à tous les clubs demandant et organisants de l'Exposition Mondiale en ayant d'autorisation
disciplinaire contre eux ou en étant impliqués dans aucun cas disciplinaire en instance.

C.2.8 – Au moins un juge doit être du Conseil (élargi).
Un des juges invités doit être un membre du Conseil ou du Conseil élargi. Il est recommandé d'inviter deux
membres du Conseil, en cas où un membre du Conseil est inhibé on peut rencontrer l'exposition toujours
comme l'Exposition Mondiale.

C.2.9 – Aucun juge de Conseil (élargi) présent – l'exposition internationale normale
S'il n'y a aucun membre du Conseil (élargi) présent, même ils sont inhibés au dernier moment, on rencontrera
l'exposition comme l'exposition internationale normale.

C.2.10 – l'Application au moins 6 mois avant l'exposition
Les clubs demandant une licence pour une Exposition Mondiale doivent envoyer l'application au moins 6 mois
avant l'exposition et doivent avoir la taxe payée selon les règlements pour les taxes de la WCF.

show_rules_01-2009_fr/01.01.2009

14/33

Règles d'Exposition de la WCF
Expositions Mondiales de la WCF

Le jugement aux expositions de la WCF et les

C.2.11 – Nulle autre exposition dans le même pays à la même date
Dans le pays, où l'Exposition Mondiale est organisée, nulle autre exposition ne sera autorisée sous licence pour
les mêmes jours.
En cas d'une licence dans la région protégée l'organisateur du WS peut renoncer à la protection et recevoir
toujours une licence pour la WS, le bureau de licences est obligé d'en informer à temps. Si une autre exposition
est organisée ces jours, la distance entre les deux expositions doit être de la ligne aérienne de 2000 km,
indépendante du continent ou du pays.
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Partie D – l’Organisation du jugement traditionnel
D.1 – Le jugement
D.1.1 – Le jugement est ouvert et anonyme.
Le jugement aux expositions est ouvert et anonyme. Seulement le nombre de catalogue du chat, la race, la
couleur, la date de naissance, la classe d'exposition et le sexe sont connus par le juge. Chaque juge doit
expliquer la raison de son jugement sur le rapport du juge.

D.1.2 – Le jugement ouvert
En générale le jugement sera „un jugement ouvert“, c'est-à-dire chaque juge est obligé d'annoncer son jugement
aux présents gens et apporter les raisons pour son jugement, si nécessaire.

D.1.3 – Le jugement selon les règles et le standard
Le jugement de chats aux expositions de la WCF est exécuté selon le standard officiel et selon les règles de la
WCF.

D.1.4 – Le jugement est incontestable.
Le jugement aux expositions de la WCF est incontestable et n'est pas asservi d'aucuns commentaires. Les
discussions entre les exposants et les juges concernant l'opinion du juge ne sont pas permises.

D.1.5 – Nombre de chats par un juge
D'habitude un juge jugera 40 chats par jour. Une augmentation de ce nombre de 10 % est permise, si le juge et
le club organisant sont d'accord pour cela. Quand même, il est recommandé de ne pas présenter trop de chats à
un juge qui Le Meilleur à l'Exposition peut commencer à temps.

D.1.6 – Le jugement est chronologique selon les classes d’exposition.
Dans chaque couleur les chats sont jugés chronologiquement selon les classes d’exposition de la WCF (de plus
haute classe à la plus basse, ou vice versa). Les catalogues sont imprimés dans le même ordre, si le club
demande de faire ainsi.

D.1.7 – Quatre grades par la classe
Pour un chat adulte ou neutre seulement un titre peut être donné par race, couleur, classe, sexe et jour. 4
grades peuvent être donnés avec Excellent et Très Bon, pour Bon aucun grade n'est donné.
Si un chat est plus jeune que 10 mois, un titre ne peut pas être donné, seulement les quatre premières places
peuvent être décernées par chaque race, couleur, classe et sexe.

D.1.8 – Le rapport de juge
Le club organisant est responsable que tous les rapports de juge sont publiés dans trois copies et une copie est
donnée au juge.
Le formulaire de rapport du juge inclut le logo de la WCF, le nom des clubs et de leurs logos, et le nombre de
catalogue, la race, la couleur codée et écrite, la classe d'exposition, le sexe et la date de naissance sont écrits
sur le rapport par le club organisant.

D.2 – l'Endroit du juge pour le travail
D.2.1 – l'Équipement d’endroit pour travail
Le juge est fourni à son travail avec un endroit pour travail libre des visiteurs et des exposants, avec lumière de
jour, qui est équipé avec une table et deux chaises, un désinfectant, des essuie-tout, des protocoles et des
rapports du juge.
Seulement on autorise au assesseur en chef, un élève juge ou les propriétaires apportant leurs chats à être
présents.

D.2.2 – l’Endroit
L’endroit sera choisi de cette façon que les exposants ont l'approche libre à la région du juge sans déranger les
juges dans leur travail.

D.3 – Les Assesseurs
Les assesseurs doivent avoir de 16 ans et doivent être vaccinés contre le tétanos.
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D.4 – l’Élève de juge
D.4.1 – Seulement un élève de juge par jour
Chaque juge peut avoir un élève de juge, s'il est d'accord, mais seulement un élève par jour.

D.4.2 – Présence dans le Meilleur à l'Exposition
L'élève peut poser des questions, si le juge permet le lui ainsi.
Il doit être présent pendant la nomination pour Le Meilleur à l'Exposition et pendant le Meilleur à l'Exposition.

D.5 – Les catégories de poil
D.5.1 – Les catégories de poil dans le jugement traditionnel
Le jugement traditionnel divise les chats dans quatre catégories de poil:
• Poils Longs – le Persan et Colourpoint (aussi connu comme Himalayen).
• Poils Mi-longs – les chats avec une fourrure mi-longue.
• Poils Courts – les chats avec une fourrure courte, sauf ces chats énumérés comme Siamois-OPC.
• Siamois/OPC – Siamois, Orientaux de poil court, Mekong Bobtail, Thaï, Peterbald et Tonkinois.

D.5.2 – Toutes les races, les classes doivent être jugées complètement dans chaque catégorie
de poil.
Dans chaque catégorie de poil les juges doivent juger toutes les races, toutes les couleurs et les classes
complètement, en incluant Le Meilleur à l'Exposition et Le Meilleur des Meilleurs.

D.5.3 – Les Chats sont séparés selon leur race, couleur et sexe.
Dans chaque catégorie de poil les chats sont séparés d'abord par leur race, ensuite par leur couleur, dans
chaque couleur par la classe d'exposition chronologique (de plus haute à la basse, et vice versa), dans chaque
classe par leur sexe, les mâles d'abord, et par leur âge, commençant avec les adultes.

D.6 – Les classes d'exposition de la WCF
Classe 1 : Champion du Monde (Champion Mondial) – P.H.
Dans cette classe les chats concourent pour le titre „la Meilleure Variété“ et/ou „Le Meilleur à l'Exposition”.
Ils peuvent obtenir le Prix d'Honneur.
P.H. : Prix d'Honneur

Classe 2: Premior du Monde (Premior Mondial) – P.H.
Dans cette classe les chats concourent pour le titre „la Meilleure Variété Neutre“ et/ou „Le Meilleur Neutre à
l'Exposition”.
Ils peuvent obtenir le Prix d'Honneur.
P.H. : Prix d'Honneur

Classe 3: GR. Champion d’Europe resp. GR. ´Champion Continental (GR. = Grand) - CACM
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Champion du Monde» (Champion Mondial).
Ils doivent obtenir CACM à 3 expositions internationales de la WCF dans 3 différents pays et de 3 différents
juges, où un pays doit être dans un autre continent.
Ils doivent obtenir 98 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété” et/ou „Le Meilleur à l'Exposition“.

Classe 4: GR. Premior d’Europe resp. GR. Premior Continental (GR. = Grand) - CAPM
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Premior du Monde» (Premior Mondial).
Ils doivent obtenir CAPM à 3 expositions internationales de la WCF dans 3 différents pays et de 3 différents
juges, où un pays doit être dans un autre continent.
Ils doivent obtenir 98 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété Neutre” et/ou „Le Meilleur Neutre à l'Exposition“.
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Classe 5: Champion d’Europe resp. Champion Continental - GCACE
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «GR. Champion d’Europe» resp. «GR. Champion
Continental». GR. = Grand
Ils doivent obtenir GCACE à 3 expositions internationales de la WCF dans 3 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 97 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété” et/ou „Le Meilleur à l'Exposition“.

Classe 6: Premior d’Europe resp. Premior Continental - GCAPE
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «GR. Premior d’Europe» resp. «GR. Premior Continental».
GR. = Grand
Ils doivent obtenir GCAPE à 3 expositions internationales de la WCF dans 3 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 97 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété Neutre” et/ou „Le Meilleur Neutre à l'Exposition“.

Classe 7: Grand Champion International - CACE
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Champion d’Europe» resp. «Champion Continental».
Ils doivent obtenir CACE à 3 expositions internationales de la WCF dans 3 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 97 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété” et/ou „Le Meilleur à l'Exposition“.

Classe 8: Grand Premior International - CAPE
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Premior d’Europe» resp. « Premior Continental ».
Ils doivent obtenir CAPE à 3 expositions internationales de la WCF dans 3 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 97 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété Neutre” et/ou „Le Meilleur Neutre à l'Exposition“.

Classe 9: Champion International - CAGCIB
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Grand Champion International».
Ils doivent obtenir CAGCIB à 3 expositions internationales de la WCF dans 2 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 97 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété” et/ou „Le Meilleur à l'Exposition“.

Classe 10: Premior International - CAGPIB
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Grand Premior International».
Ils doivent obtenir CAGPIB à 3 expositions internationales de la WCF dans 2 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 97 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété Neutre” et/ou „Le Meilleur Neutre à l'Exposition“.

Classe 11: Champion - CACIB
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Champion International».
Ils doivent obtenir CACIB à 3 expositions internationales de la WCF dans 2 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 95 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété” et/ou „Le Meilleur à l'Exposition“.
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Classe 12: Premior - CAPIB
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Premior International».
Ils doivent obtenir CAPIB à 3 expositions internationales de la WCF dans 2 différents pays et de 3 différents
juges.
Ils doivent obtenir 95 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété Neutre” et/ou „Le Meilleur Neutre à l'Exposition“.

Classe 13: Classe Ouverte, en commençant avec de 10 mois - CAC
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Champion».
Ils doivent obtenir CAC à 3 expositions internationales ou nationales de la WCF de 3 différents juges.
Ils doivent obtenir 93 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété” et/ou „Le Meilleur à l'Exposition“.

Classe 14: Classe Neutre, en commençant avec de 10 mois - CAP
Dans cette classe les chats concourent pour le titre «Premior».
Ils doivent obtenir CAP à 3 expositions internationales ou nationales de la WCF de 3 différents juges.
Ils doivent obtenir 93 points selon le standard.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre “la Meilleure Variété Neutre” et/ou „Le Meilleur Neutre à l'Exposition“.

Classe 15: Chatons, de 6 – 10 mois
Les chats exposés dans cette classe peuvent ne pas être plus jeunes que 6 mois le premier jour de l'exposition
et pas plus vieux que 10 mois et doivent être enregistrés dans le registre de LO ou de RIEX d'un club reconnu.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils sont classés et concourent aussi pour le titre „la Meilleure Variété Chaton 6 – 10 mois“ et/ou „Le Meilleur
Chaton 6 – 10 mois à l'Exposition“.

Classe 16: Chatons, de 3 – 6 mois
Les chats exposés dans cette classe peuvent ne pas être plus jeunes que 3 mois le premier jour de l'exposition
et pas plus vieux que 6 mois et doivent être enregistrés dans le registre de LO ou de RIEX d'un club reconnu.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils sont classés et concourent aussi pour le titre „la Meilleure Variété Chaton 3 – 6 mois“ et/ou „Le Meilleur
Chaton 3 – 6 mois à l'Exposition“.

Classe 16a: Bébé, de 10 semaines – 3 mois
Les chats exposés dans cette classe peuvent ne pas être plus jeunes que 10 semaines le premier jour de
l'exposition et pas plus vieux que 3 mois et doivent être enregistrés dans le registre de LO ou de RIEX d'un club
reconnu.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils sont classés et concourent aussi pour le titre „la Meilleure Variété Bébé“ et/ou „Le Meilleur Bébé à
l'Exposition“.

Classe 17: Classe de Novice
Un novice peut être exposé seulement en commençant avec un âge de 6 mois dans sa propre organisation
supervisée par le comité d’élevage national. Le juge doit être informé de la raison, pourquoi le chat est exposé
dans cette classe. Un chat peut être exposé seulement une fois dans la classe de Novice. La signature de deux
juges est nécessaire. Le chat doit obtenir „Excellent“ qu'il peut être enregistré.

Classe 18: Classe pour la détermination de couleur (classe de détermination)
Les chatons commençant avec un âge de 3 mois peuvent être exposés pour déterminer leur couleur. Ils peuvent
recevoir une qualification sans une classification.
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Classe 19: Chat de Maison
Dans cette classe les chats castrés, qui ne correspondent pas à une race reconnue selon leur phénotype,
peuvent être exposés.
Ils sont classés et peuvent être nommés pour "le Meilleur Chat de Maison à l’Exposition”.

Classe 20: Class Portée, de 10 semaines – 3 mois
La portée sera jugée selon le standard de la race correspondante et selon son développement. Les traits plus
excellents sont dans la portée, la meilleure la portée.
Les chats exposés dans cette classe peuvent ne pas être plus jeunes que 10 semaines le premier jour de
l'exposition et pas plus vieux que 3 mois.
Ils peuvent être aussi nommés pour “La Meilleure Portée à l’Exposition”.

Classe 21: Classe Vétéran
Dans cette classe les chats seulement de pure race plus vieux que 8 ans peuvent être exposés. Ils reçoivent la
qualification "Excellente".
Ils peuvent ne pas obtenir moins de 95 points.
Les chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe.
Ils concourent aussi pour le titre „la Meilleure Variété Vétéran “ et/ou „Le Meilleur Vétéran à l'Exposition“.

Classe 22a: Races provisoirement reconnues
Dans cette classe toutes les races provisoirement reconnues, avec la couleur reconnue, avec la couleur
provisoirement reconnue et avec pas la couleur reconnue, sont exposées. Ils peuvent recevoir la qualification
"Excellente" et sont classés, mais ne reçoivent pas de certificat de titre. Les chats sont séparés par la race, la
couleur et le sexe. Ils concourent aussi pour le titre „la Meilleure Variété de race provisoirement reconnue“ et/ou
„Le Meilleur de race provisoirement reconnue à l'Exposition“.

Classe 22b: Couleurs provisoirement reconnues chez les races reconnues
Dans cette classe toutes les couleurs provisoirement reconnues chez les races reconnues sont exposées. Ils
peuvent recevoir la qualification “Excellente” et sont classes, mais ne reçoivent pas de certificat de titre. Les
chats sont séparés par la race, la couleur et le sexe. Ils concourent aussi pour le titre „la Meilleure Variété de
race provisoirement reconnue“, mais ils ne participent pas au « Le Meilleur à l’Exposition ».

D.6.1 – La reconnaissance de CACM et de CAPM
CACM et CAPM d'organisations, qui ne sont pas associés à la WCF, ne sont pas reconnus.

D.6.2 – Aucun titre de CACM et de CAPM pour les sub-clubs non enregistrés
Les sub-clubs non enregistrés avec la WCF peuvent ne pas donner les titres de CACM/CAPM.

D.7 – Les régions, les régions continentales
D.7.1 – Chaque région est considérée comme un pays différent.
Quelques grands pays, comme le Brésil, la Russie, l'Australie, la République de l'Afrique du Sud, le Canada et
les Etats-Unis, sont divisés en plusieurs régions en raison de la grandeur de leur région, où chaque région est
considérée comme un pays différent pour obtenir des titres de la WCF.

D.7.2 – Commençant avec le Champion d’Europe (Champion Continental) une région n'est pas
considérée comme un autre pays.
En commençant avec le titre de Champion d'Europe (Champion Continental) et plus haut les règles normales et
les classes d'exposition de la WCF font une demande et un autre pays est obligatoire absolument.
Pour les titres CACM, CAPM une autre région continentale est obligatoire.

D.7.3 – Les régions continentales ou les territoires de la WCF
Pour le titre CACM, CAPM le monde est divisé en régions continentales égales, comme suit :
1. Région continentale l'Europe
2. Région continentale l'Asie
3. La région continentale l'Afrique avec Canaries
4. La région continentale l'Australie avec Océanie et Îles polynésiennes
5. Région continentale l'Amérique du Nord
6. La région continentale l'Amérique Centrale avec la région des Caraïbes
7. Région continentale l'Amérique du Sud
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8. Région continentale Moyen-Orient
Remarque :
Se référez s'il vous plaît à l'Annexe-1 et aussi aux tables d’Internet de la WCF en incluant tous les pays
appartenant à une région continentale concernant les titres.

D.8 – La Meilleure Variété
D.8.1 – La Meilleure Variété seulement en cas de obtenir d’EX1 ou des 95 points minimaux
Le titre „la Meilleure Variété“ peut être donné seulement aux chats, qui avaient été jugés mieux qu'EX1 dans les
classes de chaton ou dans les classes adultes (pas dans les classes neutres) et qui n'ont pas reçu moins de 95
points dans les classes adultes.
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D.8.2 – Au moins 3 de chats présents
Pour donner le titre „la Meilleure Variété“ dans la couleur correspondante pas moins de 3 chats (les chats
adultes, les chatons de 6-10 mois et de 3-6 mois) doivent être présents
Les neutres ne participent pas à cette compétition.
S'il y a pas moins de 3 chatons de 6-10 mois et de 3-6 mois présents dans une couleur, le titre „la Meilleure
Variété Chaton “ est donné parmi ces chatons, qui ont reçu EX1.
S'il y a moins de 3 chats adultes présents, le titre „la Meilleure Variété“ est donné pour les adultes et les chatons
ensembles, sans égard au tout le nombre de chatons présents.

D.8.3 – La Meilleure Variété Neutre
S'il y a pas moins de 3 chats neutres présents dans une couleur, qui avaient reçu au moins 95 points, le titre „la
Meilleure Variété Neutre“ peut être donné parmi eux.

D.9 – Le Meilleur à l'Exposition (Best in Show)
La recommandation aux clubs pour changer leurs règles.

D.9.1 – Compétition publique
La compétition „Le Meilleur à l'Exposition“ (Best in Show: BIS) est exécutée en public sur le podium.
Seulement les juges ayant la qualification pour la catégorie de poil correspondante peuvent voter.

D.9.2 – Pour chaque catégorie de poil un Meilleur à l'Exposition
Quatre Le Meilleur à l’Expositions sont exécutés à une exposition, chaque jour ou une fois depuis deux jours.
Pour chaque catégorie de poil, Poils Longs, Poils Mi-longs, Poils Courts, Siamois-OPC un BIS est exécuté, si au
moins 15 chats sont présents dans chaque catégorie à l'exposition.

D.9.3 – Rejoint de catégories en cas de moins de 15 chats
S'il y a moins de 15 chats présents dans une catégorie de poil, ces chats sont rejoints avec une autre catégorie
de poil, comme suit :
Poils Longs avec Poils Mi-longs, Poils Courts avec Siamois/OPC.
Si le nombre de 15 chats n'est pas atteint dans une des catégories principales, en rejoignant des catégories de
poil, le Meilleur à l’exposition est exécuté pour toutes les catégories de poil jointes en ensemble.

D.9.4 – Au moins 95 points sont demandés.
Pour être nommé pour le BIS, le chat doit obtenir „la Meilleure Variété“ ou en cas de moins de 3 chats présents
pas moins de 95 points selon le standard.
Un chat peut être nommé aussi, si „la Meilleure Variété“ a été donnée dans une autre classe d'âge, par exemple
quand un chaton a convaincu un chat adulte, le chat adulte peut être nommé.
Les Chats de Maison peuvent être nommés pour "le Meilleur Chat de Maison à l’Exposition“, s'ils ont reçu pas
moins de 95 points.

D.9.5 - Le nomination
Dans chaque catégorie chaque juge international peut nommer chaque jour d'exposition les chats suivants, dans
lesquels il a jugé le jour concerné, pour la participation au Le Meilleur à l'Exposition dans chaque catégorie de
poil de la WCF (PL, PML, PC, SOPC) :
le meilleur mâle de chats adultes
la meilleure femelle de chats adultes
le meilleur mâle de chats neutres
la meilleure femelle de chats castrés
le meilleur mâle Vétéran
la meilleure femelle Vétéran
le meilleur mâle de chatons 6 – 10 mois
la meilleure femelle de chatons 6 – 10 mois
le meilleur mâle de chatons 3 – 6 mois
la meilleure femelle de chatons 3 –6 mois
le meilleur mâle de Bébés
la meilleure femelle de Bébés
la meilleure portée, si là au moins 3 portées présentes dans la race ou si tous les chatons de portée ont reçu au
moins 95 points selon le standard de sa race
Un autre meilleur chat selon le demandé du directeur d'exposition.
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Remarque :
Selon la décision du club organisant les juges peuvent nommer seulement un chaton de 3-6 mois, un chaton de
6-10 mois et un bébé, s'ils sont demandés de faire ainsi.

D.9.6 – l’Exotic Shorthair peut participer aussi au BIS dans la catégorie de poil Poils longs
L’Exotic Shorthair peut être présenté ensemble dans la catégorie Poils longs selon la décision du club
organisant.

D.9.7 Identification de chats nommés
Les chats nommés doivent avoir une note d'identification indiquant leur race et couleur en plus de leur nombre
de catalogue.

D.9.8 – Le juge doit être autorisé pour la catégorie de poil correspondante.
Chaque juge peut participer au l’élection du BIS seulement dans ces catégories de poil, pour lesquelles il est
autorisé.

D.9.9 – l’Élection
Les juges votent secrètement ou ouvertement sur le podium pour le Meilleur à l'Exposition parmi tous les chats
nommés selon l'article D.9.5.
Si un juge demande l'élection secrète, l'élection sera secrète.

D.9.10 – En cas du vote ex aequo le juge est tiré au sorte.
Si le vote est ex aequo, les noms des juges sont écrits sur des bouts de papiers et un enfant d'un visiteur tirera
un papier. Le juge tiré décidera sur le meilleur chat.

D.9.11 – Le Meilleur à l'Exposition et Le Meilleur à l'Exposition de Sexe Opposé
Le meilleur chat femelle et le meilleur chat mâle, que l'on avait voté sur le podium, concourent pour le titre „Le
Meilleur à l'Exposition“.
Si un chat mâle adulte (un chat femelle adulte) gagne le Meilleur à l'Exposition, l'autre chat recevra le titre „Le
Meilleur à l'Exposition de Sexe Opposé“. Le vainqueur restera au podium pour le Meilleur des Meilleurs.

D.9.12 – Le Meilleur Neutre à l'Exposition
La même procédure aura lieu pour les chats neutres : Le Meilleur Neutre à l'Exposition et Le Meilleur Neutre à
l'Exposition de Sexe Opposé pour le deuxième endroit. Les chats neutres tous quittent le podium après
l’élection.

D.9.13 – Le Meilleur Vétéran à l'Exposition
La même procédure aura lieu pour les Vétérans : D'abord le meilleur Vétéran mâle et le meilleur Vétéran femelle
sont choisis. Alors tous les deux concourent pour le titre „Le Meilleur Vétéran à l'Exposition. Tous les Vétérans
quittent le podium après l’élection.

D.9.14 – Le Meilleur Chaton de 6-10 mois à l'Exposition
La même procédure aura lieu pour les chatons de 6-10 mois : D'abord le meilleur chaton mâle et le meilleur
chaton femelle de 6-10 mois sont choisis. Alors tous les deux concourent pour le titre „Le Meilleur Chaton de 610 mois à l'Exposition “. Tous les chatons quittent le podium après l’élection.

D.9.15 – Le Meilleur Chaton de 3-6 mois à l’Exposition
La même procédure demande des chatons de 3-6 mois comme des chatons de 6-10 mois. Le vainqueur est « le
Meilleur Chaton de 3-6 mois à l’Exposition ».

D.9.16 – Le Meilleur Bébé à l’Exposition
La même procédure demande des bébés. Le vainqueur est „le Meilleur Bébé à l’Exposition “.

D.9.17 – La meilleure portée à l’Exposition
Les juges choisissent la meilleure portée d'exposition parmi toutes les portées nommées pour le BIS.
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D.10 – Le Best of Best (Le Meilleur des Meilleurs)
D.10.1 – Les exigences, les préliminaires
Le Meilleur des Meilleurs peut être exécuté seulement, si au moins un juge des toutes les races est présent
parmi les juges.
La compétition est exécutée sur le podium à la fin du Meilleur à l'Exposition. Seulement les juges de toutes les
races ont le droit pour voter Le Meilleur des Meilleurs parmi toutes les catégories de poil (PL, PML, PC, SOPC).
Seulement les vainqueurs de Meilleur à l'Exposition des chats adultes de toutes les catégories de poil
participeront au Meilleur des Meilleurs.

D.10.2 – l’Élection
L'élection est faite selon la procédure suivante :
Best of Best grade 1
Best of Best grade 2
Best of Best grade 3
Best of Best grade 4
Les juges donnent 20 points pour la première place, 15 points pour la deuxième place, 10 points pour la
troisième place et 5 points pour la quatrième place.
Les points sont additionnés par le secrétaire d'exposition ou le directeur d'exposition pour le résultat final.

D.11 – Les Certificats
D.11.1 – l'Édition de certificats pour les titres
Les certificats pour les titres Champion/Premior, Champion/Premior International, GR. Champion/Premior
International, Champion/Premior d’Europe resp. Continental, GR. Champion/Premior d’Europe resp. Continental
sont publiés par les membres-clubs (les fédérations) de la WCF. Les certificats originaux et les rapports de juge
doivent être envoyés au membre-club concerné, immédiatement après qu'un titre a été reçu et avant le fait
d'exposer dans la plus haute classe suivante.

D.11.2 – Les certificats pour les titres Champion/Premior du Monde
Les certificats pour les titres Champion/Premior du Monde sont publiés par la Commission d’Expositions de la
WCF. Les copies conformes des certificats et des rapports de juge reçus aux expositions autorisées sous
licence par la WCF (en incluant le nombre de licence), selon les susdites règles mentionnées, doivent être
envoyées par le membre-club au le bureau de la WCF, aussi la confirmation du paiement pour la taxe décidée
par l'Assemblée Générale doit être envoyée, avant que le chat est exposé de nouveau.
Le nombre de licence sera entré sur les certificats pour les titres.
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Partie E – l’Organisation du Ring WCF
E.1 – Le Ring WCF
À toutes les expositions de la WCF de jugement traditionnel et des Rings WCF peuvent être organisés
simultanément :
Un Ring pour les chats adultes, un pour les neutres et un Ring pour les chatons de 10 semaines - 10 mois.
Tous les chats entrés à l'exposition peuvent participer aux un Ring WCF.

E.1.1 – Le Ring Adultes
Tous les chats plus vieux que 10 mois sont jugés ensembles dans le Ring, sans égard à la race, à la couleur,
classe et sexe, et le juge attribue des grades de 1 à 10 au maximum.

E.1.2 – Le Ring Neutres
Tous les chats neutres sont jugés ensembles dans le Ring, sans égard à la race, à la couleur, classe et sexe, et
le juge attribue des grades de 1 à 10 au maximum.

E.1.3 – Le Ring Chatons
Tous les chatons de 10 semaines à 3 mois (10 mois exclus) sont jugés ensembles dans le Ring, sans égard à la
race, à la couleur, classe et sexe, et le juge attribue des grades de 1 à 10 au maximum.

E.2 – Seulement des juges de toutes les races dans un Ring WCFSeulement les juges de toutes les races peuvent juger le Ring WCF, le Ring du Maître, le Ring du Maître
Double, etc.

E.3 – Le classement et le nombre de participants
E.3.1 – Le classement des 10 meilleurs participants au maximum
Au moins 4 chats doivent participer aux un Ring.
Pas plus que les 10 meilleurs participants seront placés.
Si 4 participants sont présents, les 2 meilleurs chats seront placés.
Si 6 participants sont présents, les 3 meilleurs chats seront placés.
Si 8 participants sont présents, les 3 meilleurs chats seront placés, etc.
Si 20 ou plus participants sont présents, les 10 meilleurs chats sont placés.

E.3.2 – La Division d'un Ring WCF
Si le nombre de participants est moins de 39 (inclus), le Ring ne peut pas être divisé.
Si le nombre de participants est plus de 39, le Ring peut être divisé dans deux Rings de partie, mais pas moins
de 4 participants doivent être présents dans le deuxième Ring de partie. En cas d'une division les meilleurs
chats sont classés selon l'article E.3.1. La division de Ring est optionnelle.

E.4 – Le Ring du Maître
E.4.1 – La participation dans le Ring du Maître
Les chats, qui ont reçu la 1re et 2ème place dans les Rings WCF, ont le droit pour participer au le Ring du
Maître annuel de la WCF. Si un Ring WCF a été divisé selon E.3.2, seulement le vainqueur (la 1e place) de
chaque Ring de partie peut participer au le Ring du Maître.

E.4.2 – Le Ring du Maître seulement une fois par an et par pays
Le Ring du Maître de la WCF peut être organisé dans chaque pays seulement une fois par an pendant une
exposition internationale sous licence ou pendant l'Exposition Mondiale.

E.4.3 – l'Application pour l'organisation d'un Ring du Maître
La permission pour le Ring du Maître est accordée par le président de la WCF.
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E.4.4 – Présentation de la confirmation pour la participation est obligatoire.
Si les chats veulent participer au le Ring du Maître de la WCF, en entrant dans leurs chats les propriétaires des
chats doivent présenter les documents originaux ou les copies certifiées par le membre-club de la WCF, qui
confirment la victoire dans un Ring WCF.

E.4.5 – Au moins 1 juge de toutes les race est obligatoire.
Au moins un juge de toutes les races autorisé par la WCF est obligatoire pour juger le Ring du Maître.

E.4.6 – Le titre Maître de la WCF
Le vainqueur de Ring du Maître reçoit le titre „le Maître de la WCF“.
Ce titre doit être entré dans les pedigrees de la WCF.

E.4.7 – Le nombre des prix
Le nombre maximum des prix dans le Ring du Maître est 10, sans égard au le nombre total de participants. Les
chats sont classés selon le Ring WCF. E.3.1 est appliqué en conséquence.

E.4.8 – Rings du Maître séparés
Le Ring du Maître peut être séparé dans 3 Rings de la même façon que le Ring WCF en cas d'un nombre
suffisant de participants (adultes, neutres, chatons). Il ne doit pas y avoir moins de 4 participants au chaque
Ring du Maître. Autrement les chatons, les neutres et les chats adultes concourent ensembles dans un Ring.

E.4.9 – La division de Ring du Maître est possible en cas de plus de 39 chats.
Si le nombre de participants est plus de 39 dans un Ring du Maître, le Ring du Maître peut être divisé semblable
au le Ring WCF, mais le nombre de participants au deuxième Ring de partie peut ne pas être moins de 4. Dans
ce cas les meilleurs chats sont choisis semblables au le Ring WCF. E.3.2 est appliqué en conséquence.
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Partie F – La responsabilité en cas de la violation des règles
F.1 – Les sanctions disciplinaires
En cas d’une violation des règles du courant sanctions disciplinaires peuvent être mis sur le club organisant
(commençant de la réprimande verbale à la suspension d'adhésion temporaire ou d'expulsion du club ou du
juge de la WCF).
La punition sera autorisée par le Conseil de la WCF, si le Conseil approuve la décision collective de la
commission disciplinaire et de la commission d'expositions.

F.2 – l’Amende
En plus des sanctions disciplinaires une amende peut être imposée en cas d'une violation des règles.

F.3 – La hiérarchie de responsabilités
La personne a tenu responsable premier est le Directeur d'Exposition, alors le club organisant, le coorganisateur et ensuite les juges.
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Annexe-1 – Les Régions Continentales et les régions
Régions de la Fédération de Russie
1

Central Federal Region
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

North-Western Federal Region
•
•
•
•
•

3

Leningrad (St. Petersburg) Oblast
Karelia Republic (Petrozavodsk)
Komi Republic (Syktyvkar)
Arkhangel'sk Oblast (Archangelsk)
Vologda Oblast (Vologda)

Southern Federal Region
•
•
•
•
•
•
•

4

Moscow Oblast (Moscow)
Belgorod Oblast (Belgorod)
Bryansk Oblast (Bryansk)
Vladimir Oblast (Vladimir)
Voronezh Oblast (Voronezh)
Ivanovo Oblast (Ivanovo)
Kaluga Oblast (Kaluga)
Kostroma Oblast (Kostroma)
Kursk Oblast (Kursk)

Rostov Oblast (Rostov-na-Donu)
Adygea Republic (Maykop)
Dagestan Republic (Makhachkala)
Ingushetia Republic (Magas)
Kabardino-Balkaria Republic (Nalchik)
Kalmykia Republic (Elista)
Karachay-Cherkessia Republic
(Cherkessk)

Volga Federal Region
• Nizhny-Novgorod Oblast (Nizhny
Novgorod)

5

• Bashkortostan Republic (Ufa)
• Mari-El Republic (Yoshkar-Ola)
• Mordovia Republic (Saransk)
• Tatarstan Republic (Kazan)
• Udmurtia Republic (Izhevsk)
• Chuvashia Republic (Cheboksary)
Ural Federal Region
•
•
•

6

Kurgan Oblast (Kurgan)
Sverdlovsk Oblast (Yekaterinburg)
Tyumen Oblast (Tyumen)

Siberian Federal Region
•
•
•
•
•
•

Novosibirsk Oblast (Novosibirsk)
Altai Republic (Gomo-Altaysk)
Altai Krai (Barnaul)
Buryatia Republic (Ulan-Ude)
Tyva Republic (Kyzyl)
Khakassia Republic (Abakan)
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Région Continentale d’Europe
•
•
•
•
•
•
•
•

Lipetsk Oblast (Lipetsk)
Oryol Oblast (Oryol)
Ryazan Oblast (Ryazan)
Smolensk Oblast (Smolensk)
Tambov Oblast (Tambov)
Tver Oblast (Tver)
Tula Oblast (Tula)
Yaroslavl Oblast (Yaroslavl)

Région Continentale d’Europe et d’Asie
•
•
•
•
•

Kaliningrad Oblast (Kaliningrad)
Murmansk Oblast (Murmansk)
Novgorod Oblast (Novgorod)
Pskov Oblast (Pskov)
Nenetsia Okrug (Naryan-Mar)

Région Continentale d’Europe
•
•
•
•
•
•

North Ossetia Republic (Vladikavkaz)
Chechnya Republic (Grozny)
Krasnodar Krai (Krasnodar)
Stavropol Krai (Stavropol)
Astrakhan Oblast (Astrakhan)
Volgograd Oblast (Volgograd)

Région Continentale d’Europe et d’Asie
• Kirov Oblast (Kirov)
• Orenburg Oblast (Orenburg)
• Penza Oblast (Penza)
• Perm Krai (Perm)
• Samara Oblast (Samara)
• Saratov Oblast (Saratov)
• Ul'yanovsk Oblast (Ulyanovsk)
Région Continentale d’Asie
•
•
•

Chelyabinsk Oblast (Chelyabinsk)
Khantia-Mansia Okrug (KhantyMansiysk)
Yamalia Okrug (Salekhard)

Région Continentale d’Asie
•
•
•
•
•
•

Krasnoyarsk Krai (Krasnoyarsk),
including Evenk Okrug and Taymyria
Okrug
Irkutsk Oblast (Irkutsk), including UstOrda Buryatia Okrug (Ust-Ordynsky)
Kemerovo Oblast (Kemerovo)
Omsk Oblast (Omsk)
Tomsk Oblast (Tomsk)
Zabaykalsky Krai (Chita), including Chita
Oblast (Chita) and Aga Buryatia Okrug
(Aginskoye)
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Far-Eastern Federal Region
• Khabarovsk Krai (Khabarovsk)
• Sakha (Yakutia) Republic (Yakutsk)
• Primorsky Krai (Vladivostok)
• Amur Oblast (Blagoveshchensk)
• Kamchatka Krai (Petropavlovsk-

Région Continentale d’Asie
• Magadan Oblast (Magadan)
• Sakhalin Oblast (Yuzhno-Sakhalinsk)
• Chukotka Okrug (Anadyr)
• Jewish Oblast (Birobidzhan)

Kamchatsky), including Kamchatka
Oblast and Koryakia Okrug (Palana)

Oblast … Une province avec le gouverneur et la législation régionale
Krai ... Un territoire, en général le même comme un Oblast
Okrug ... Un district, souvent avec une minorité Ethnique
La ville capitale (le centre administratif) est écrite entre parenthèses.
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Annexe-1 – Les Régions Continentales et les régions

Régions des Etats-Unis
1

The North-East
•
•
•

2

The Middle Atlantic
•
•
•

3

OH - Ohio (Columbus)
MI - Michigan (Lansing)
IN - Indiana (Indianapolis)
WI - Wisconsin (Madison)
IL - Illinois (Springfield)

The South-West
•
•
•

7

MS - Mississippi (Jackson)
AR - Arkansas (Little Rock)
LA - Louisiana (Baton Rouge)

The Midwest
•
•
•
•
•

6

VA - Virginia (Richmond)
KY - Kentucky (Frankfort)
TN - Tennessee (Nashville)
NC - North Carolina (Raleigh)

The South 2
•
•
•

5

NY - New York (Albany)
NJ - New Jersey (Trenton)
Pennsylvania (Harrisburg)

The South 1
•
•
•
•

4

ME - Maine (Augusta)
NH - New Hampshire (Concord)
VT - Vermont (Montpelier)

NM - New Mexico (Sanata Fe)
AZ - Arizona (Phoenix)
NV - Nevada (Carson City)

The West
•
•
•
•
•

CO - Colorado (Denver)
WY - Wyoming (Cheyenne)
MT - Montana (Helena)
UT - Utah (Salt Lake City)
CA - California (Sacramento)

Région Continentale L'Amérique du Nord
•
•
•

MA - Massachusetts (Boston)
CT - Connecticut (Hartford)
RI - Rhode Island (Providence)

Région Continentale L'Amérique du Nord
•
•
•

DE - Delaware (Dover)
DC - Washington, DC
MD - Maryland (Annapolis)

Région Continentale L'Amérique du Nord
•
•
•
•

SC - South Carolina (Columbia)
GA - Georgia (Atlanta)
FL - Florida /Tallahassee)
AL - Alabama (Montgomery)

Région Continentale L'Amérique du Nord
•
•

MO - Missouri (Jefferson City)
TX - Texas (Austin)

Région Continentale L'Amérique du Nord
•
•
•
•
•

MN - Minnesota (St Paul)
IA - Iowa (Des Moines)
ND - North Dakota (Bismarck)
SD - South Dakota (Pierre)
NE - Nebraska (Lincoln)

Région Continentale L'Amérique du Nord
•
•

OK - Oklahoma (Oklahoma City)
KS - Kansas (Topeka)

Région Continentale L'Amérique du Nord
•
•
•
•
•

ID - Idaho (Boise)
OR - Oregon (Salem)
WA - Washington (Olympia)
AK - Alaska (Juneau)
HI - Hawaii (Honolulu)

La ville capitale (le centre administratif) est écrite entre parenthèses.

show_rules_01-2009_fr/01.01.2009

30/33

Règles d'Exposition de la WCF

Annexe-1 – Les Régions Continentales et les régions

Régions du Brésil
1

Região 1
•
•

2

Região 2
•
•

3

AM – Amazonas (Manaus)
AC – Acre (Rio Branco)

AP – Amapá (Macapá)
PA – Pará (Belém)

Região 3
•
•
•
•

MA – Maranhão (São Luís)
CE – Ceará (Fortaleza)
RN - Rio Grande do Norte (Natal)
PB – Paraíba (João Pessoa)

4

Região 4

5

Região 5

•
•
•
6

MG - Minas Gerais (Belo Horizonte)
ES - Espirito Santo (Vitória)

Região 6
•
•

7

BA – Bahia (Salvador)

DF - Distrito Federal (Brasilia)
GO – Goias (Goiânia)

Região 7
•
•

Région Continentale L'Amérique du Sud
•
•

RO – Roraima (Boa Vista)
RR – Rondônia (Puerto Velho)

Région Continentale L'Amérique du Sud
•

MT - Mato Grosso (Cuiabá)

Région Continentale L'Amérique du Sud
•
•
•
•

PE – Pernambuco (Recife)
AL – Alagoas (Maceió)
SE – Sergipe (Aracaju)
PI – Piauí (Teresina)

Région Continentale L'Amérique du Sud
•

TO – Tocantins (Palmas)

Région Continentale L'Amérique du Sud
•

RJ - Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Région Continentale L'Amérique du Sud
•
•

MS - Mato Grosso do Sul (Campo
Grande)
SP - São Paulo (São Paulo)

Région Continentale L'Amérique du Sud

PR – Paraná (Curitiba)
SC - Santa Catarina (Florianópolis)

•

RS - Rio Grande do Sul (Pôrto
Alegre)

La ville capitale (le centre administratif) est écrite entre parenthèses.
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Régions de l'Australie
1

•

Queensland (Brisbane) – QLD

Région Continentale de l’Australie

2

•
•
•

New South Wales (Sydney) – NSW
Australian Capital Territory (Canberra) – ACT
Jervis Bay Territory (Canberra) - JBT

Région Continentale de l’Australie

3

•

Northern Territory (Darwin) – NT

Région Continentale de l’Australie

4

•

Western Australia (Perth) – WA

Région Continentale de l’Australie

5

•

South Australia (Adelaide) – SA

Région Continentale de l’Australie

6

•

Victoria (Melbourne) – VIC

Région Continentale de l’Australie

7

•

Tasmania (Hobart) – TAS

Région Continentale de l’Australie

La ville capitale (le centre administratif) est écrite entre parenthèses.
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Régions de la République de l'Afrique du Sud
L'Afrique du Sud est une république avec les provinces.
1

Region Western Cape
•

2

Région Continentale de l'Afrique

province Kwazulu/Natal (Pietermaritzburg)

Region 4
•
•

5

Région Continentale de l'Afrique

province Eastern Cape (Bisho)

Region Kwazulu/Natal
•

4

province Western Cape (Cape Town)

Region Eastern Cape
•

3

Région Continentale de l'Afrique

province Northern Cape (Kimberley)
province Free State (Bloemfontein)

Region 5
•
•
•
•

Région Continentale de l'Afrique
Région Continentale de l'Afrique

1)

province North-West (Mafikeng)
province Gauteng (Pretoria)
province Mpumalanga (Neilspruit)
province Limpopo (Polokwane) 2)

La ville capitale (le centre administratif) est écrite entre parenthèses.
1)
Mmabatho, ancienne capitale des Patries Bophuthatswana, est une partie de la ville Mafikeng depuis la réunion avec la
République de l'Afrique du Sud.
2)
On a autrefois appelé Polokwane Pietersburg.
En 2002 les villes, qui ont rappelé à ancienne politique de séparation, ont été rebaptisées dans le pays entier.
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